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Le mot du maire 
Chères Channéennes, Chers Channéens,  
 

Comme vous avez pu le lire dans la presse ou vu sur d’autres 
médias, la loi sur la Nouvelle Organisation des Territoires va 
quelque peu modifier les limites de nos intercommunalités. Nous 
faisons partie depuis sa création de la Communauté de Communes 
Touraine Nord Ouest et celle-ci verra son territoire modifié dès le 1er 
janvier 2017. En effet, la communauté de communes du pays de 
Bourgueil, moins de 15 000 habitants, devrait fusionner avec la nô-
tre, comme le prévoit le Schéma Départemental de Coopération In-
tercommunale présenté par monsieur le Préfet et validé par les 
membres de la Commission Départementale de Coopération Inter-
communale.  

 

Notre département compterait officiellement 11 commu-
nautés de communes à partir du 01 janvier 2017 contre 20 
aujourd’hui. Le schéma est arrêté par le préfet le 30 mars 
2016 : Avant le 15 juin 2016, le préfet notifiera les projets d’arrêtés 
de nouveaux périmètres qui seront soumis pour consultation aux 
conseils municipaux et organes délibérants des communes et EPCI 
concernés. Ils disposeront alors d’un délai de 75 jours pour se pro-
noncer. Sans réponse de leur part, leur vote sera réputé favorable. 

Chaque projet devra recueillir l’accord de la moitié des conseils 
municipaux des communes concernées, représentant au moins la 
moitié de la population totale du nouvel EPCI, ainsi que l’accord de 
la commune la plus peuplée si elle représente 1/3 de la population 
du projet. Toutefois, si les conditions de majorité ne sont pas ré-
unies, le préfet aura la possibilité d’engager la procédure exception-
nelle de passer outre ce refus (avec saisine obligatoire de la CDCI). 

 

Tous les élus tourangeaux travaillent ensemble depuis des mois 
avec les services de l’État pour donner à notre département une 
configuration cohérente et simplifiée ! 

 

Quant à nous, habitants du Nord Ouest, nous sommes ravis d’ac-
cueillir nos voisins du Pays de Bourgueil avec lesquels nous sommes 
déjà très liés puisque nous faisons partie du même canton et parta-
geons les mêmes valeurs sincères de convivialité, de sérieux et d’at-
tention portée à tous ! 

  Isabelle Mélo 

Ouverture Mairie 

Lundi - Mardi  

Mercredi - Vendredi 

de 14h à 17h 
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  Le Budget 2016 
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Tarifs de location des salles communales   

Salle des fêtes Eugène ROUABLÉ  

Pour vos fêtes et événements familiaux n’hésitez pasPour vos fêtes et événements familiaux n’hésitez pas  
  à réserver cette belle salle des fêtes !à réserver cette belle salle des fêtes !  

Une caution de 500 € est demandée à la remise des clefs.  
Pour les associations de Channay, la seconde réservation dans l’année est gratuite. 
Toute casse ou manque sera facturé (de 1€ à 5€ selon l’article) 

Tout ménage non effectué sera facturé  
- Les tarifs de location été/hiver se définissent ainsi : 
 mois d’été : du 1er mai au 30 septembre. 
 mois d’hiver : du 1er octobre au 30 avril. 

Salle associative – 3 place de l’église : (vin d’honneur etc...) 
La salle est mise à disposition gratuitement pour les associations de la commune 

Tarifs Assainissement Collectif 2016 

Droit de raccordement à l’égout dû par logement nouveau : 1000 € 

Participation aux frais de branchement : 1400 € 

Redevance annuelle fixe : 100 € 
Redevance sur consommation : 1.25 € par m³ d’eau. 

Le P’tit Bulletin de Channay Page 4 / 12 

  Week-

end été 

Week-

end hiver 

Journée 

été 

Journée 

hiver 

Utilisation 

vaisselle 

Ménage 

Associations de 
Channay 

80 € 120 € 40 € 60 € 30 € 20 €/h 

Associations hors 
commune 

130 € 170 € 70 € 90 € 30 € 20 €/h 

Habitants de 
Channay 

170 € 210 € 90 € 110 € 30 € 20 €/h 

Habitants hors 
commune 

260 € 300 € 130 € 150 € 30 € 20 €/h 
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La Taxe Aménagement 2016 

La part communale de la Taxe d’Aménagement 
est de 1% en 2016  
 
Rappels : 
La taxe d’aménagement est entrée en vigueur le 1er 
mars 2012, en remplacement de plusieurs taxes. Elle 
est établie sur la construction, la reconstruction, 
l’agrandissement des bâtiments et aménagements de 
toute nature nécessitant une autorisation d’urbanis-
me. L’assiette forfaitaire est de 660€ /M2 de la surfa-
ce de la construction. Le taux de la part communale 
s’appliquera donc à cette assiette, déduction faite 
des exonérations. 
Sont exonérés de plein droit: 
- les constructions destinées au service public ou 
d’utilité publique ; 
- les logements locatifs sociaux (PLAI) ; 
- les surfaces d’exploitation des bâtiments agricoles 
qui constituent de la surface hors œuvre brute non 
taxée dans le dispositif actuel (locaux destinés aux 
animaux, stockage des récoltes et des produits à 
usage agricole) 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit 

depuis moins de dix ans ; 
- les constructions dont la surface est inférieure à 5 mètres 
carrés, par simplification et pour réduire le coût de gestion 
de l’impôt. 
Les exonérations votées à Channay : 
- exonération des résidences principales financées à l’aide du 
prêt à taux zéro (pour la moitié de la surface excédant 100 
m²). 

Tarifs concessions 
cimetière 2016 

Concessions places de 2 M² 

En 
€ 

Pour 15 ans 100  

Pour 30 ans 150 

Pour 50 ans 250 

Superposition 
A partir de la 3 ème inhumation 

50 

    
Columbarium 2 urnes   

Pour 15 ans 400 

Pour 30 ans 600 

Pour 50 ans 800 

Superposition à partir de 2ème urne 50 

    

Droit fixe taxe de dispersion 50 

Jardin du souvenir   

Ordures ménagères et recyclages 

Les sacs jaunes servent au recyclage des petits objets ménagers décrits 
sur les sacs. 
En aucun cas ces sacs jaunes ne doivent servir de sac poubelle ! 
Ces sacs jaunes sont disponibles à l’agence postale aux heures d’ouvertu-
re. Les poubelles individuelles doivent être sorties le lundi soir pour un ra-
massage le mardi matin. (le mercredi s’il y a un lundi ou un mardi férié) 
Les gros objets recyclables doivent être déposés en déchetterie de St Lau-
rent de Lin. 
Les déchets verts peuvent être déposés en déchetterie, ou traités en com-
post par chacun, voire par un regroupement des déchets sur un lieu com-
munal défini pour y obtenir un compost réutilisable sur les parcelles com-
munales fleuries… Les brûler est interdit par la loi. 
 
Les DASRI sont à déposer chez les pharmaciens agréés. 
Les objets en fer sont à déposer le dernier mercredi de chaque mois avant 
15H en déchetterie de St Laurent (27 avril, 26 mai, 29 juin, 27 juillet, 24 
août, 28 septembre, 26 octobre, 30 novembre...) 

La Déchetterie 
est ouverte : 

Le lundi, 

mercredi, 

vendredi et 

samedi 

de 9h à 11h45 et 

de 13h30 à 17h15   

 



Le 10 janvier 2016 - Les vœux de notre maire 

Retrouvez son discours sur www.channaysurlathan.net 

Saison 2015/2016 - Le Théatre avec Jeunesse Rurale  

Retrouvez tous les albums photo sur www.channaysurlathan.net 

Le P’tit Bulletin de Channay Page 6 / 12 



Le P’tit Bulletin de Channay Page 7 / 12 

 

 

 

 

 

 

 

Association Présence Verte Touraine  
31, rue Michelet à Tours  Tél. : 02 47 31 61 96 - Site :  www.presenceverte.fr 

Les abonnés imposables peuvent bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt correspondant à 

50% des sommes versées. Des aides financières peuvent être accordées par le Conseil Général 

(APA) , les caisses de retraite, et les communes. 

Les services proposés,  24h/24 et 7j/7 : 

 

La domotique comprenant 

les détecteurs de fumée et les détecteurs de monoxyde de carbone. Présence Verte propose l’ins-

tallation de détecteurs communicants garantissant un secours immédiat. 

La téléassistan-

ce à domicile 
Par simple pression sur le déclencheur, 

l’alarme est transmise à la centrale d’écou-

te de Présence Verte qui envoie immédia-

tement les secours adaptés. 

 

La Téléassistance mobile 
Destinée à des travailleurs isolés 

ou à des personnes pratiquant des 

loisirs en solo, elle fonctionne sur 

le même principe que la téléassis-

tance à domicile. 

Le Relais Emploi Solidarité  
Il fait partie des 15 associations intermédiaires 
du département. Cette structure d’insertion 
professionnelle œuvre sur les 3 cantons de 

Neuillé Pont Pierre, Neuvy le Roi et Château la 
Vallière. 

 

Il reçoit sur rendez-vous au Territoire de Vie Sociale de Neuillé-Pont-Pierre et des perma-

nences sont assurées régulièrement au Point Accueil Emploi de Château-la-Vallière. Chaque 
commune est un relais précieux pour notre activité en informant chaque fois que possible 
leurs demandeurs d’emploi et les utilisateurs potentiels (particuliers, artisans, entreprises, 
associations, etc) et, aussi en faisant appel à nos salariés disponibles pour les remplace-

ments communaux. 
 

Mission Locale – Partenaire de R.E.S reçoit sur rendez-vous à l’association RES, au Point 

Accueil de Château la Vallière ou à l’antenne de la Mission Locale Tours Nord.  
Tél : 02.47.29.31.20 ou 06.62.48.70.19 

Rappelons la bonne coopération des collectivités locales qui ont à cœur de faciliter 

l’insertion professionnelle sur le territoire. 

Une réponse simple près de chez vous 
1bis rue de la Besnardière 37370 St-Paterne-Racan 
Mail : solidarite.relaisemp@free.fr 

Sylvie PERROTIN – Sandie GAUDIN 
Christine MICHEL – Violaine ASSET 
Tél 02 47 29 37 12 ou 06 44 10 03 50 



La Boule de fort ; ça va fort !  

C'est avec plaisir et nostalgie que je me suis rendue à l'Amicale bouliste « la tourangel-
le ». A peine entrée dans le local j'ai ressenti le calme et la concentration qui règnent 
principalement dans ce lieu. Une partie était commencée et c'est en silence que je me 

suis approchée de la table des « joueuses de belote », pour les saluer. 

Mme Rabineau, la présidente de Channay et trésorière de la Fédération , attendait ma 
venue dans la salle du bar . Nous nous sommes assises et avons été rejointes par Mr 
Maillé , le secrétaire de « la Tourangelle » mais aussi secrétaire de la fédération. Mme 

Rabineau a commencé à me dire que le jeu avait été fondé en février 1987 . la société 
compte 70 adhérents et 23 licenciés (joueurs appartenant à la fédération). En regar-
dant le tableau des inscrits, je constate avec plaisir que la parité est respectée ! Les 
femmes sont bien représentées, et ont une place dans le jeu !  

« Cet endroit est avant tout un lieu de rendez-vous où l'on se retrouve pour discuter, 
se distraire en jouant aux cartes ou à la boule bien sur ! Comme il n'y a plus de comité 
des anciens, nous sommes contents d'avoir ce lieu pour nous retrouver ! » me dit Mme 

Rabineau, le sourire aux lèvres. 

Tous les lundis et mercredis sont consacrés à l'amicale de cartes et de boules de fort 
de 14h à pas d'heure ! Mais à minuit il n'y a plus personne !  

Les mardis, jeudis et vendredis se déroulent les challenges. L'amicale bouliste de 

Channay organise 4 challenges par an en inter-société avec les départements voisins 
49 et 72. En 2017, le jeu de boule aura l'honneur de recevoir la finale des présidents 
de la fédération de boule de fort . 

Le bar est à disposition des sociétaires et visiteurs invités avec des tarifs tout à fait 
respectables ! La Tourangelle organise un banquet annuel ouvert à tous, le 1er week 
end de mai. j'ai vu le menu et je vous promets que l'on n'a pas faim en sortant de ta-
ble ! Cette année le banquet est le 7 mai. On peut aussi visiter le jeu, le jour de la bro-

cante de Juillet car il y a « portes ouvertes » ! 

La cotisation annuelle est de 16 euros et 8 euros de droit d'entrée. C’est un sport qui 
demande de la réflexion, du calme et de l'adresse. Contact : 02 47 24 18 03 
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Des conseils architecturaux gratuits 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de l’Indre-et-Loire (CAUE 37) créé à l’initiative du Conseil Gé-
néral dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977 est do-

micilié sur la ville de Tours depuis son ouverture en 2010. Sa vocation est de promouvoir 
la qualité architecturale et paysagère et de préserver le cadre bâti. Ses missions répon-
dent aux besoins des particuliers et des collectivités. Pour les candidats à la construction, 
le conseil aux particuliers qu’il s’agisse d’une construction, d’une rénovation, d’un agran-

dissement, d’un achat de terrain ou de maison, de l’édification d’une clôture voire de la 
réhabilitation d’un bâtiment, nous vous conseillons dans votre projet, vous décidez ensui-
te. Depuis janvier 2015, nous recevons les particuliers à 
•Ambillou (Pays Loire Nature, 1 rue Serpentine), de 10 h à 16h tous les 3e lundis de cha-

que mois ou au CAUE 37 de 9H à 17H tous les mercredis de chaque mois  

Afin de préparer ce rendez-vous d’une durée moyenne d’une heure, veuillez nous contac-
ter : CAUE 37 – 45 rue Bernard Palissy, 37000 Tours. Tél. : 02 47 31 13 40, courriel : 

caue37@caue37.fr. Site Web : www.caue37.fr 

Les règles d’urbanisme sont définies par le P.L.U. et doivent être respectées ! 
Sachez que vous devez déclarer tous travaux sur vos bâtiments d’habitation ou 
annexes, nouvelles constructions, extensions, modifications, changements de 
destinations ... 
Il vaut mieux être dans les règles et souvent bénéficier d’exonérations réglemen-
taires, que d’être révisé … 

Le service « urbanisme » de la mairie de Channay, est à votre disposition tous les 
après-midi d’ouverture pour vous conseiller et vous aider à remplir vos demandes 
d’urbanisme. N’hésitez pas à prendre contact avec nous 

Urbanisme 

Le géomètre du cadastre passera sur le territoire communal du 13 au 

20 mai 2016 pour la mise à jour du plan cadastral.  

Merci de lui réserver un bon accueil. 

annonces communales 
 

A vendre :Un terrain constructible viabilisé de 900 M2 est disponible à la vente 

au prix de 30 € le M2 

A louer : Un logement F2 au prix de 350 € par mois + les charges. Un logement 

F3 au prix de 400 € + charges libre au 1er août 2016. Se renseigner en mairie 

Travaux de Voirie : La rue du Prieuré sera fermée à la circula-

tion à partir du 30 mai, des déviations seront mises en place. 



Expositions temporaires à l’agence posta-
le communale … 
 

Nous avons la chance d’avoir des artistes à Channay , et 
ceux-ci peuvent présenter une petite partie de leurs créa-
tions à l’agence postale communale, pendant 2 à 3 semai-
nes alternativement. 

N'hésitez pas à venir les découvrir 
En janvier, Francine FORMEAUX a exposé ses toiles 
En février, Morgan THIBAULT a exposé ses photos 
En mars, Amandine RENAUD a exposé ses dessins 
En mars Lorette MAROT a exposé ses photos animalières 
En avril, Monique PERRAUDEAU a exposé ses toiles 

« … Nous 

avons la 

chance d’a-

voir des artis-

tes à Chan-

nay… 

Durant le 

mois d’avril, 

Monique  

Perraudeau a 

exposé ses 

toiles... » 
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Artistes 
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DECES (7) 

3 janvier     
DION Liliane, épouse PERROUX 
 
14 février    
HEURTAULT Jeanne, veuve GENEST  
 
25 mars       
MERCIER Alain  
 
8 mai           
MAVAIRAUD Christine,  
épouse AGEORGES 
 
8 juillet        
PAILLER Jacqueline, veuve RICHER  
 
14 octobre   

 
14 octobre   

POILVILAIN Simone, veuve PIGNON 

Commune de Channay sur Lathan Etat civil - Année 2015 

Nous recensons en 2015, 7 décès, 1 mariage, et 13 naissances.. Nous ne pu-

blions que les noms dont nous avons obtenu l’ autorisation de publication. 

NAISSANCES (13) 

 

 

 

 

15 janvier  RABINEAU Charlie 

27 février   BIOTEAU Satine 

17 mars  BENDERDOUCH PLOUX Ilanna  

21 mars  ELIABA BORDEAU Jules 

12 juin   

21 juillet    

22 juillet  OSSANT Leena 

3 août   SERVOZ Fany 

12 août  VERITE Thibault 

1er novembre   BLOSSIER BODIN Mathéo 

1er décembre VIALATOU Aria 

3 décembre  NOUVELLON Loris 

27 décembre   CHARTIER Cassiopée 

MARIAGE (1) 

22 juin  FOUQUET Julien et CHASLES Katia 



Imprimé par la Commune de 

Channay sur Lathan. Ne pas jeter 

sur la voie publique. Merci ! 

 

Samedi 7 : Fête du lac de Rillé & base ULM Channay 
Dimanche 8 : Cérémonie du 8 mai (10h30)  
Dimanche 8 : Fête du lac de Rillé & base ULM Channay 
Samedi 14 : Ouverture du « Jardin de Mireille » 
Vendredi 27 : « Fête des voisins » 
 
Samedi 4 : Rendez-vous au jardin par « Le Jardin de Mireille » 
Dimanche 5 : Rendez-vous au jardin par « Le Jardin de Mireille » 

Mardi 21 : Fête de la musique à la salle des fêtesMardi 21 : Fête de la musique à la salle des fêtes  
  : chorale de Courcelles, Réveil Musical, ...: chorale de Courcelles, Réveil Musical, ...  

Samedi 25 : Fête des écoles 
 
Mercredi 6 : Spectacle « Guignol » 
Dimanche 10 : Brocante vide grenier, réservation auprès de S. Ménard 
(0659870746) et P. Reverdy (0247409498)  
comitedesfetes.channay@gmail.com 
Jeudi 14 : Fête nationale 
Jeudi 21 : Spectacle « Guignol » 
 
Samedi 6 : Traditions et Loisirs à St Laurent : Fête des moissons 
Dimanche 7 : Traditions et Loisirs à St Laurent : Fête des moissons 
 
Jeudi 1er : Rentrée scolaire 
Samedi 10 : A retenir ! ! ! Grande Fête de la « ferme du nord ouest » 
Samedi 17 : Journée du Patrimoine 
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates  

de manifestations et autres… : bulletin@channaysurlathan.net 

Agenda  

Fleurissement  à  
Channay en 2016  

Nous avons obtenu 2 péta-
les dans le classement 
départemental des villages 
fleuris 2015, organisé par 
le Société d’Horticulture  
de Touraine. 

Notre ambition est d’obtenir une fleur (soit 5 pétales) au concours des villages fleuris dans les 
prochaines années et nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour y parvenir.  
Nous souhaitons la participation active de nombreux Channéens (Channéennes) aux : 

- concours communal des maisons, cours, façades fleuries 
- « journées participatives » d’entretien et plantations (1er  et 2 juillet et 25 et 26 novembre)  
-  concours départemental pour 1 ou 2 lauréats du concours communal 

Offrez une récompense à votre jardin en participant au concours communal des maisons fleu-
ries. Rapprochez-vous de la mairie pour connaitre les modalités et remplir la fiche d’inscrip-
tion. 


